
 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE  SAINT-JÉRÔME 
3739, avenue Ypres, Windsor, Ontario N8W 1S9 

Téléphone 519-948-6115        Télécopieur 519-948-0075  

Courriel: stjerome@dol.ca            www.stjerome.dol.ca 

 Père Terence Runstedler, curé   

                                                                        Brigitte Lalonde, secrétaire 

Messes dominicales  

                          Samedi à 17h  

                       Dimanche à 10h 

                     Baptêmes  

Appelez au  presbytère pour des  

renseignements au sujet des sessions  

de préparation au baptême. 

                      Mariages  

 Adressez-vous au prêtre neuf mois  

avant la date du mariage et toujours  

avant d’avoir dépensé un sou. 

 Réconciliation  

Tous les samedis de 11h à midi ou  

sur  rendez-vous. 

Le 31 mars 2013  

Dimanche de la Résurrection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Alléluia ! Il est ressuscité ! 



 

 

Le 31 mars 2013                                                         Dimanche de la Résurrection   

Jésus est Ressuscité! 

Partagez la Résurrection de Jésus 

Coopérez avec amour. 

 

Joyeuse Pâques à vous, paroissiens et amis de la Paroisse St-Jérôme ! 

  

 La Semaine Sainte est une occasion merveilleuse de réfléchir sur les événements-clés de notre histoire de foi         
et de laisser le Seigneur nous parler. Lesquels des personnages dans ces événements nous font réfléchir et nous               
présentent le défi de nous tourner de nos péchés et d’être comme Dieu, juste et miséricordieux?  Lesquels nous 
disent: « C’est bien, bon et fidèle serviteur »? 

 

 Lors du Dimanche des Rameaux et de la Passion, avons-nous acclamé Jésus, « Fils de David » durant son  

entrée triomphale de courte durée à Jérusalem?  Quand Jésus a été condamné à être crucifié et quand les  

innocents d’aujourd’hui sont en danger, où sommes-nous à les défendre? 

 

 Jeudi Saint, quand le soleil descend et débute Vendredi Saint, nous nous rejoignons à Jésus à la pâque juive qu’il 
transforme en la première célébration de l’Eucharistie, la Sainte Messe.  À quel disciple, nous identifions- nous  

 à chaque messe?  … à Judas qui l’a trahit? ...à Pierre ou aux autres qui l’ont trahi ou abandonné? … à Marie, 

 à Jean, à Marie Madeleine qui restent avec lui pendant le voyage à sa Mort?  Avec qui restons-nous « au pied de 

 la croix »? ... La croix de leur maladie, de leur besoin, de leur solitude, de leurs défis personnels, de leurs  

souffrances et de leur mort?  Restons-nous avec eux malgré notre impuissance ou sommes-nous cachés derrière  

la peur ou les tentations de notre égo? 

 

 Durant la Vigile pascale, en réfléchissant comment Dieu a créé le monde et comment nous avons perdu la grâce 
de Dieu, sommes-nous ouverts à nous voir, pour un moment, faisant face aux choix d’Adam et d’Ève, d’ Abraham     
et de Sara, de Jacob et des membres de sa famille, de Moïse et des autres prophètes, des foules insensés autour 
d’eux?  Ou même, nous voyons-nous en Dieu qui s’est efforcé de nous sauver?  Comment nous préparons-nous 
le cœur et comment aidons-nous notre prochain à se préparer quotidiennement aussi pour la venue de Jésus en 
notre coeur ? Sacramentalement ? 

 

 Plus nous voyageons honnêtement en prière avec nos ancêtres de foi et en vie avec nos frères et nos sœurs qui  
souffrent, plus nous entrons dans la joie de la Résurrection de Jésus. Une résurrection que Jésus nous offre à        
partager librement avec lui.  Jésus veut que nous sachions que nous pouvons, nous aussi, ressusciter des morts et 
des péchés afin de vivre avec lui et de partager sa gloire pour toujours.  Que nous puissions ou non le faire,  

dépend de nos choix.  Acceptons-nous sa grâce? Son pardon? Choisirons-nous de grandir chaque jour en amitié 
avec Dieu, par la prière et par nos actions, et d’aider à bâtir son Royaume ici sur la terre, ou non? 

 

 Réjouissons-nous en acceptant l’invitation de Jésus!  Participons à l’avènement de son Royaume de sorte que nos 
vies soient conformes à tout ce que Jésus nous a révélé par sa Sainte Église Catholique. 

 

Joyeuse Résurrection tout le monde! 

Que Dieu vous bénisse! 

 

Père Tery Runstedler 
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 Célébrations Eucharistiques du 1 avril au 7 avril  2013  

Lundi le 1 avril  

à 

Vendredi le 5 avril 2013 

 

Samedi le 6 avril  

1ère Réconciliation  
10h30 à midi 

Adoration privée 
11h à midi 
Messe 17h 

 
 

Dimanche le 7 avril  
Messe 10h 

Pas de messe durant la semaine car Père Tery est en vacances. 

 
 
 
 
 
Vous êtes bienvenus à venir louer le Seigneur pour Adoration privée et on vous 
invite à prier pour les candidats qui font leur 1ère Réconciliation 
 
La messe du samedi est célébrée pour les intentions de nos paroissiens,  
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 
 
 
 
La messe du dimanche est célébrée pour les intentions de nos paroissiens, 
nos amis et tous ceux confiés au soin de notre paroisse. 

~    Offrandes     ~  

Objectif hebdomadaire  4287$    

Enveloppes en circulation - 238 

  

25 mars- enveloppes (108 env )            2 314$  

 Panier                                                 127$ 

Lampions                                             68$ 

Coût de enveloppes                               5$ 

Carême Partage                                 305$                                           

St. Vincent de Paul                   +       782$ 

            Total                                                     3 601$  

  Merci de votre générosité ! 

  Prenez note …  
   01 avril    09h30     Réunion exécutif ~  Club de l’Âge d’Or  

   03 avril    19h         Réunion générale St ~ Vincent de Paul  
   07 avril    14h         Tournoi de cartes ~ Club de l’Âge d’Or  

   07 avril    18h         Banquet Club Alouette ~  Club de l’Âge d’Or 
   09 avril    19h         Réunion exécutif ~ Chevaliers de Colomb 

  10 avril     14h         Tournoi de quilles suivi par repas au Club  Alouette ~    
                                                      Club de quilles de l’Âge d’Or  
  11 avril     19h         Réunion ~  Club des missions 

  18 avril     18h30     Réunion parents et candidats~1ère Communion 
  23 avril     19h30     Réunion générale ~  Chevaliers de Colomb                     

   24 avril     19h30    Réunion générale  ~  St-Vincent de Paul                   

Le  bureau paroissia l  va  être  fermé lundi  le  1  avr i l  e t  mardi  le  2 avri l  2013  

Club de quilles de l’Âge d’Or pour célébrer 

La semaine de la francophonie  
vous invite  à un tournoi de quilles          

mercredi le 10 avril 2013 à 14h suivi par un repas au Club Alouette  

Tous sont bienvenus !  Coût 20$ pour quilles et repas. 

Pour vous enregistrer,  contactez Magella Théroux 519-979-6154   

DIEU a un sens de l'humour ?  

Une femme, au travail, reçoit un appel téléphonique que sa petite fille est malade avec une fièvre. Elle  

 arrête à la pharmacie pour chercher des médicaments. En retournant à sa  voiture, elle découvre qu'elle a 

laissé ses clés dans la voiture. Elle s'incline la tête et demande à Dieu de lui envoyer de l’AIDE.  Dans 

quelques minutes, un homme barbu, portant un vieux foulard de motard avec un crâne sur la tête, arrive en 

motocyclette. L'homme descend de sa motocyclette et demande s'il peut l’aider.  Il marche vers la voiture et 

en un rien de temps, elle a ses clés. Elle  embrasse l'homme et à travers ses larmes elle lui dit :  « Merci beaucoup, vous êtes 

un homme très gentil ». L'homme lui répondit : « Madame, je ne suis PAS un homme gentil. Je tout juste sorti de la prison 

hier ; j'étais en prison pour le vol de voiture ». La femme embrasse l'homme de nouveau et dit à haute voix: « Merci Dieu! 

Vous m'avez même envoyé un professionnel » ! 

 L'amour, ce n'est pas faire des choses extraordi-
naires, héroïques, mais de faire des choses ordinaires 
avec tendresse.                                                                  Jean Vanier  

http://www.citation-du-jour.fr/citations-jean-vanier-7043.html
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Le club des Missions                               

de la paroisse Saint-Jérôme  

  continue de receuillir des articles pour venir en aide aux 
adultes qui sont inscrits dans un programme pour leur bien-

être avec l’association canadienne pour la santé mentale.    
   

Marie Dubeau, collaboratrice  

avec l’association canadienne pour la santé mentale          

va venir parler  

samedi le 6 avril et dimanche le 7 avril                        

aux messes dominicales. 

 Vous pouvez amener avec vous un ou plusieurs des ces articles: 

 Crayons réguliers et de couleur, fournitures d'artisanat, étuis à 

crayons, livres à colorier, fiches d’index, maillots de bain( de toute 

taille), des sandales tongs, des cahiers, t-shirt (de toute taille), des 

brosses à dents et dentifrice, déodorant, shampoing .   

Le don de ces articles va être accepté durant tout le carême     
et peut être placé dans la boîte à l’entrée de l’église. 

 

 Merci pour vos dons et votre soutien ! 

La Société Saint Vincent de Paul  

de Saint-Jérôme, 

grâce à vos contributions, peut intervenir et    

apporter de l’aide aux plus démunis. Que ce 

soit sous forme de dons monétaires ou de 

nourriture, votre générosité améliore la      

qualité de vie de nombreux hommes, femmes 

et enfants dans le besoin. 

Nous avons présentement            

un grand besoin de volontaires 

pour  donner un coup de main 

avec                                                      

les livraisons de nourriture.   

Venez faire une différence dans la vie des      

plus démunis et impliquez-vous dans la lutte        

contre la pauvreté ! 

On vous remercie chaleureusement d’aider      
la Société Saint Vincent de Paul                  

de Saint-Jérôme  
et vos frères et sœurs dans le Christ ! 

Célébrat ion de  la  Miséricorde Divine  

Dimanche le 7 avril 2013  

Hôpital Hôtel-Dieu Grace, 1er plancher 

Confessions de 13h à 14h, messe du dimanche la Miséricorde Divine de 14h à 15h 

Adoration du Saint ~  Sacrement et dévotions à la Miséricorde Divine de 15h à 16 

Stationnement gratuit dans le garage    Renseignements ~  519-973-4444   poste 7811     Jésus, j’ai confiance en vous ! 

Le Christ est ressuscité ! Tout le monde court aujourd’hui: Pierre, 

Jean, Marie Madeleine ! Pour rencontrer Jésus, il faut alléger notre 

cœur, nous hâter, avoir pour centre de gravité l’inouï de cette Pâques.               

« Le Christ, notre Agneau pascal, a été immolé », nous vivrons !  

Dans l’évènement passé, s’accomplit notre avenir: chaque Eucharistie 

est le sacrement de la Pâque définitive.  Dieu nous ouvre la vie éter-

nelle par la victoire de son Fils sur la mort pour que nous ressuscitions 

avec le Christ dans la lumière de la vie. L’Eucharistie nous plonge 

dans cet incroyable mystère !  Et cela, il faut le croire. Célébrer notre 

Pâque, c’est courir vers un tombeau vide où il n’y a rien ni personne à voir, et du fond du cœur croire à l’infinie capacité que le 

Christ ressuscité a de vivre en nous, en faisant de nous son corps dans l’Esprit.  Pierre dit simplement: « Dieu était avec lui ». 

Dieu est pour toujours avec le Christ  qui est pour toujours « avec nous », comme nous sommes « avec lui » ! 


